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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Atelier "Comment financer la rénovation de son logement?" 
proposé par l'Espace Info Energie 
Mardi 29 septembre 2020 de 18h30 à 20h 

Avant de vous lancer dans votre projet de rénovation, découvrez toutes les 
aides financières existantes  
 

 
 
Chaque année – voir même plusieurs fois par an – le dispositif d’aides financières à la 
rénovation énergétique évolue. Difficile de s’y retrouver quand tout change 
régulièrement. Mais compte tenu des économies que vous pouvez faire, ça vaut le 
coup de s’y attarder quelques instants. Sont-elles accessibles à tous ? Dois-je faire 
des travaux très importants ? Puis-je les cumuler ? Un conseiller Info Energie vous 
aide à décrypter les bons plans en la matière. 
 
 



Directrice de l’aménagement de l’espace 
02 40 56 88 22 / 06 73 51 35 90 
e.baholet@estuaire-sillon.fr 

Ce qui change en 2020 
 
Deux nouvelles catégories de ménage ont vu le jour cette année : les ménages 
intermédiaires et les ménages dits « aisés », et avec la mise en place d’un système 
forfaitaire pour le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE 2020). Un 
couple avec deux enfants à charge ayant un plafond de revenus entre 33 547 euros et 
56 438 euros est considéré comme « intermédiaire » et peut bénéficier du CEE 
(Certificat d’Economie d’Energie), du CITE 2020, de la TVA à 5,5%, de l’éco-PTZ et des 
aides locales comme celles de Nantes Métropole ou de la Carène. Les foyers dits « 
aisés » – au-delà de 56 438 euros pour un couple avec deux enfants – y ont 
également droit. 
Les ménages modestes et très modestes pourront bénéficier des nouvelles aides 
mises en place afin de renforcer leur capacité de « sauter le pas » de la rénovation 
énergétique sans avoir trop d’impact sur leur situation financière. 
 
Extrait de l’actu : https://www.info-energie-paysdelaloire.fr/cap-sur-les-nouvelles-
aides-financieres-2020/ 
 
Comment participer ? 

• Gratuit et ouvert à tous - Places limitées 
• Inscription en ligne accessible dans l’agenda du site www.estuaire-sillon.fr 
• Par téléphone au 02 40 08 03 30 

Rendez-vous le mardi 29 septembre 2020 de 18h30 à 20h (l'adresse précise vous 
sera communiquée par mail lors de la confirmation de votre inscription). 

Image facilitation graphique aides financières 2020 
https://doc.infoenergie.net/share/s/gjnVl68zTTmUxKQFQSYzEw 
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